
 

L’établissement ECBG, ex-

Blanche de Castille, mise sur 

l’insertion professionnelle des 

jeunes du secteur. 

 

La réforme des bacs profession-

nels engage de plus en plus à 

travailler par projets. 

Les jeunes sont alors mis en 

situation régulièrement,  et 

doivent même aller jusqu’à la 

réalisation d’un chef d’œuvre 

professionnel en fin de  cursus. 

 

Les élèves de section vente 

gèrent des projets de prospec-

tion, d’accueil, d’organisation 

d’évènements, de fidélisation... 

 

Les élèves de section Gestion 

administration sont plus réguliè-

rement sur des démarches de 

projets mettant en œuvre des 

liens institutionnels ou des acti-

vités de gestion de stocks, de 

planification, de mise en forme 

de documents…  

 

Les élèves des sections soin à 

la personne organisent des 

projets en lien avec les autres 

classes lors d’évènements, afin 

d’assurer les collations,  

éventuellement des gardes 

d’enfants… 

 

Afin de répondre tant à la 

demande des entreprises 

qu’aux élèves eux-mêmes 

pour la construction de leur 

avenir professionnel, nos 

équipes continuent de se 

former également et cher-

chent à innover par une ré-

flexion sur les nouvelles pra-

tiques (travail en ilot, pra-

tique du théâtre, développe-

ment de projets humani-

taires et culturels…) 

 

Les élèves sont déjà très 

actifs par le biais de Ré-

galyce, association interne 

permettant de collecter des 

fonds pour les sorties, les 

voyages… Ils oeuvrent égale-

ment de manière dynamique 

avec les Restos du Cœur, et 

s’engagent à présent dans 

une eco responsabilité. 
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Actions en Vente 2021 

Participation au France CHALLENGE 

Les 3 meilleurs vendeurs de l’acadé-

mie à l’ECBG ! Top 50 national pour 

la 1ère. 

CAMPAGNE  TAXE   
D ’APPRENTISSAGE  2022 

D E S  P R O J E T S  D E  D É V E L O P P E M E N T  

Ensemble, enseignants et 

personnels d’encadrement 

souhaitent également déve-

lopper la carte de formation 

afin de proposer des pour-

suites d’études dans des 

domaines porteurs et en lien 

avec les bacs déjà proposés, 

développer l’apprentissage 

des langues par un parcours 

Erasmus Pro. 

Des projets de mise en place 

de formations dans les do-

maines suivants : 

 2nde générale à décou-

verte professionnelle 

 Immobilier 

 Secrétariat médical 

 Petite enfance…. 

 

UNE UNITE DE FORMATION 

EN ALTERNANCE OUVERTE : 

Intégrer des élèves en alter-

nance dans nos classes exis-

tantes ? Nos élèves de termi-

nale peuvent réaliser leur 

dernière année en apprentis-

sage depuis septembre 2020 

Actions en Agora 2021 

Epicerie Solidaire : 

Préparation d’un dossier de demande 

d’ouverture d’une épicerie solidaire 

ouvverte au public. En cours... 

Actions en ASSP 2021 

Soutien aux soignants de l’hôpital 

par la préparation de collations à 

leur offrir. 

Mise en route de projets en lien avec 

des personnes en situation 

de handicap. 
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